
ALTERNATIDOMES : COMPTE RENDU DU 30 JUIN 2016

Notes prises : Jacky
Rédaction :  Murielle

Présents : 6 personnes 
Excusés :  5   Absents : 2

 Adresse mail du collectif :  63@alternatiba.eu

Rappel de l'ordre du jour   : 
– Point sur le pacte + tour
– Présence à La Belle Rouge
– Point sur le forum des associations de Clermont
– Présence  à Pérignat sur Allier
– Université d'été de Trance Nature Environnement à Etampes
– Foire bio de St Gervais

I – POINT SUR LE PACTE POUR UNE TRANSITION + LE TOUR

– Françoise a remis le pacte à une élue de St Genès Chamapanelles, possibilité 
d'accueil du tour.

– Affaire à suivre : Françoise et Geneviève
– Rendez-vous en mairie de Sauxillanges lundi 4 juillet : Murielle, Philippe, Sofiane 

et Jacky
– Yves, Gabriel, Danielle : contacts en cours pour Cournon, Lempdes, Mezel …
– Brousse : Sofiane doit voir le Maire
– Contact à prendre avec St Jean des Ollières : Murielle, Philippe, Jacky
– St Germain Lembron : Hervé... à suivre
– Les Combrailles : piste à affiner...
– Dans un premier temps confirmer les contacts et démarches en cours, rappel : 

premier(s) contact(s) avec mairie et/ou relais local (assos, alternatives, etc.)
– ensuite réunir (courrier commun Alternatidômes-mairie) les relais potentiels avec 

les élus pour préparer ensemble les points possibles : pacte, passage tour, 
modalités. Référencer ce qui est réalisable et confirmation à noter de le 
framacalc : c'est notre collectif de travail

– https://framacalc.org/tour2016_communes 
–

II- FESTIVAL LA BELLE ROUGE
– Plusieurs personnes inscrites mais il y a encore des plages libres :
– Le samedi de 16h à 19h deux personnes
– Le dimanche de 10h à 13h deux personnes
– et pour tous les autres créneaux il faudrait une personne de plus afin d'être au 



moins deux à chaque horaires. Inscrivez-vous sur le framadate  
– https://framadate.org/a5Lv9ifkf9DEymS5
– Le stand Alternatidômes sera à côté de celui d'ATTAC63 : possibilité partage 

temps
– L'expo « climat-cop21 » sera installée dans le lavoir (à l'abri) de la place de St 

Amant, avec éclairage.

III- UNIVERSITE D'ETE DE FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT

    - 8 & 9 juillet à Etampes  ,  rendez-vous intéressant, Alternatiba bienvenu... . 
Nous ne pouvons pas être présents avec un stand. Programme sur leur 

site .

IV – FORUM DES ASSOCIATIONS DE CLERMONT DU 17 SEPTEMBRE
- Plusieurs assos ont déjà répondu présentes, relance à faire aux autres 

présentes les deux années passées (Murielle).
Une réunion avec toutes les assos inscrites dans l'espace transition sera organisée le 
lundi 12 septembre à 19h à Richepin – Invitations à envoyer vers le 5/09.
Il y sera débattu de l'installation et de l'animation du 17/09 (présentation du tour 2017, 
présentation du ParcOasis)
Les barnums ont été pré-reservés, disponibilité à confirmer prochainement.
Liste des associations déjà inscrites :
ADNA, PDNE,Terre De Lien, AMAP bien assis, CCFD Terre Solidaire, ATTAC 63, 
Equiterre, SEL 63, Semis a Tout Va, ADML 63, Parc Oasis, Et Puy de l'Air, la FRANE, 
BIO 63, Les Cigales d'Auvergne, Tous deux Roues ?, Je Recyle Parc, UCJS 
Alternatidômes.
Listes des assos à contacter (Murielle, Roger, Jacky)
Co-voiturage Auvergne, Lieu'topie, Chome'Actif, Café Lecture Les Augustes, UPC 63, Les
Petits débrouillards, Greenpeace, Vélo Cité, Radio Campus.

       
 V- PERIGNAT SUR ALLIER  LES 24 ET 25 SEPTEMBRE

Il faudrait avoir plus de précisions sur ce rendez-vous, difficile d'être partout,
des choix sont à faire...

 VI- LA BOURBOULE LES 30 SEPTEMBRE ET 1er OCTOBRE   
- Grosse manifestation avec conférences, etc. sur le problème de l'eau et le lien 

avec le climat.
Jacky se renseigne sur possibilités stand et/ou autre intervention.
Date retenue pour notre présence. A prévoir dans nos emplois du temps.

 VII- PROCHAINE COORDINATION EUROPEENE D'ALTERNATIBA
- La coordo européenne cherche des « points de chute » pour ses prochaines 



réunions.
En octobre 2016, Toulouse est candidate, pour début 2017, le Limousin s'est proposé. A 
la coordo de Lyon (mai 2016) nos représentants (Alternatidômes) avaient « candidaté » 
pour une coordo en Auvergne en 2017, ce pourrait être en mai.
C'est une grosse préparation : accueillir entre 120 et 150 personnes sur deux jours, avec
salles pour plénières et ateliers, restauration et hébergement.
Il faut qu'Alternatidômes programme ce rendez-vous, qui doit être préparé en amont. 
Une prochaine plénière de notre groupe local devra confirmer cette option et en cas 
d'acceptation rechercher un lieu et assurer la logistique qui va avec.

Coordination :   ouverte à tous

lundi 12 septembre à 19h à Richepin (salle à venir)

– une invitation spéciale sera envoyée aux associations participantes vers le 5
septembre (Murielle)

Il y sera débattu de l'installation et de l'animation du 17/09 (présentation 
du tour 2017, présentation du ParcOasis) Nous avons besoin de toutes et tous 
pour préparer cet événement.

Les barnums ont été pré-reservés, disponibilité à confirmer prochainement.      
Repas partagé avec les apports de chacun

Adresse mail du collectif :  63@alternatiba.eu

Pour toutes les infos, CR, dates des réunions, état des travaux en cours :
alternatiba-eu/puy-de-dome

Réseaux sociaux :
https://framasphere.org/u/alternatidomes
https://www.facebook.com/alternatidomes


